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Rouleau de balisage 100% 
retroréfléchissant rouge et blanc 

 
Réf: RBC2 
 

Film rétroréfléchissant 
alterné rouge/blanc 
 
Classe B 

 
Dim. L 45,7 m x l 75 mm 

 

 
   

 
 

 
  
 

Conception : 
Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B a été conçu pour offrir un maximum de caractéristiques 

adaptées à la signalisation complémentaire des véhicules. Il permet une application aisée sur tous types de 

carrosserie grâce à son pouvoir d’allongement unique. Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B 

offre une visibilité de jour exceptionnelle par le contraste rouge/blanc et de nuit, par son pouvoir 

rétroréfléchissant élevé et ce même sous des angles d’observation importants. 
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Coupe du produit 

 

Caractéristiques :  
 

Descriptif du produit 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est de même construction que les matériaux 

réfléchissants de type microbilles exposées. Ces dernières avec le réflecteur métallique réagissent comme un 

miroir. Ce procédé unique de technologie réfléchissante permet une réflexion exceptionnelle de la lumière 

incidente (lumière des phares des véhicules). 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est de structure alvéolaire, revêtu d’une pellicule de 

surface base polyuréthanne. Les microbilles de verre métallisées sont solidement maintenues en place dans 

une résine polyacrylate spécifiquement développée pour résister à de nombreuses agressions chimiques et 

naturelles telles que le soleil et les ultraviolets (Voir plan de coupe ci-après). 

Les microbilles de verre métallisées ont un indice de réfraction élevé. Elles sont enchâssées en leur partie 

inférieure et libres ben leur partie supérieure, offrant ainsi ce pouvoir de rétroréfléxion élevé sous de très 

grands angles d’observation. 

 

Conformité 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est homologué par le Ministère des Transports et testé 

parl’UTAC selon l’arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 20/01/1987 sous le numéro d’homologation n° 

TPESC B 7174 

– Procès Verbal n° : 06/05678 du 04/09/2006. 

 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est également homologué par le Ministère de l’Intérieur 

Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles pour la signalisation avant et arrière des véhicules d’incendie et 

de secours sous le numéro de Procès Verbal n° : 06/05678. 
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Les composants 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est une combinaison très résistante de produits 

spécifiques, conçus pour une excellente durabilité et une performance tout au long de la vie du produit. 

 

La pellicule de surface 

La pellicule de surface, située juste au-dessus des microbilles a été développée pour offrir une excellente 

résistance aux rayures, aux UV, aux lavages agressifs répétés ainsi qu’aux nombreuses variations de 

températures. Grâce à la grande souplesse de cette pellicule, le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe 

B est applicable sans risque de déchirure, ni de craquelure sur tous les modèles de véhicule (les zones arrondies, 

embossées, angulaires…). 

 

La couleur 

La teinte rouge transparente, caractéristique du chevron, est au cœur du produit sous la pellicule de surface. La 

protection de la couleur est donc maximale et le film conserve ainsi durablement toutes ses caractéristiques 

colorimétriques. 

 

Le système de rétroréflexion 

Le réflecteur aluminium, positionné juste en dessous de chaque microbille, agit comme un miroir et permet le 

renvoi de la lumière dans les phares du véhicule qui éclaire le film rétroréfléchissant RETHIOFLEX® Classe B, 

créant ainsi le phénomène de rétroréflexion. 

 

La résine 

La résine polyacrylate du film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est un composé chimique des plus 

adaptés pour l’usage de ce produit. Très résistant, il conserve cependant toute sa souplesse pour s’adapter à 

toutes les formes de véhicule y compris dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Elle permet la bonne 

mise en place et le maintien durable des microbilles pour une rétroréflexion optimale et de longue durée. 

 

Transformation : 
 

Découpe 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B peut être coupé sur table de découpe assistée par 

ordinateur, à la presse ou à la guillotine. 

 

Pose du produit 

Afin de pouvoir poser votre kit dans des conditions optimales, nous vous conseillons de mettre votre véhicule 

dans un endroit sec, à une température comprise entre 15 et 25°C. 

L’adhésif 

L’adhésif acrylique du film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B a un temps de polymérisation de 2 

heures. Cela permet une excellente accroche sur la peinture du véhicule sans l’altérer. 

Cependant, l’adhésif est repositionnable pendant une courte durée, permettant des modifications de 

positionnement et facilitant ainsi la pose du produit. 
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Vernis de scellement 

Attention : 

La composition et structure du film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B ont été étudiées pour offrir une 

performance de rétroflexion optimale et durable. 

Afin de limiter les agressions rencontrées par le produit tout au long de sa vie (lavage, accroche, abrasion, …), 

nous vous recommandons vivement l’application d’un vernis de scellement T2S sur toute la périphérie du film. Ce 

vernis, étanche et souple, protégera les microbilles, le réflecteur aluminium et donc tout le système optique, ainsi 

que l’adhésif contre les salissures, l’humidité, les déchirures et décollements précoces. 

Le vernis s’applique au pinceau ou à la molette après application du film sur le véhicule. Pour une étanchéité 

parfaite, déposer un filet de vernis (environ 3 mm de large) sur toute la périphérie du film en débordant très 

légèrement sur la carrosserie. 

L’adhésif du film sera ainsi également protégé. 

Si le vernis parvient à se dégrader, le remplacer le plus rapidement possible. 

 

Conditionnement : 

Le film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe B est commercialisé par paire (rouleau alterné à droite et 

alterné à gauche). Il est également commercialisé sous forme de kits prédécoupés adaptés à chaque type de 

véhicule utilitaire ou léger, respectant parfaitement la forme de chaque carrosserie, la surface minimale (exigée 

par l’arrêté du 7 avril 2006 modifiant l’arrêté du 20 janvier 1987) et l’inclinaison des chevrons. 

1. Il est important que la carrosserie soit propre (sans poussières ou autres résidus), sèche et plane. Avant 

toute application, nous vous préconisons l’usage d’alcool à brûler pour nettoyer et dégraisser la surface. 

2. Retirer le kit de son emballage en enlevant au préalable les deux couvercles et en le roulant afin d’éviter qu’il 

ne s’abîme. 

3. Repérer les pièces du kit et les prépositionner sur la carrosserie à l’aide d’un papier adhésif ou d’un 

caoutchouc magnétique. Faire éventuellement un pointage au crayon enlevable sur la carrosserie afin de 

visualiser la zone dans laquelle sera collée la bande. 

4. Découper la bande selon la longueur souhaitée. (Cette opération s’applique uniquement dans le cas où vous 

posez du balisage en rouleaux). 

5. Délaminer d’environ 5 cm le liner (papier protecteur) du film adhésif. 

6. Appliquer les 5 cm sur l’élément de carrosserie. 

7. Vérifier le positionnement de la bande grâce au pointage sur la carrosserie. Décoller progressivement le liner 

en faisant adhérer la bande à la carrosserie avec une raclette d’application en feutrine (fournie dans le kit) de 

façon à chasser l’air et d’éviter ainsi une zone de bullage. 

8. Une fois le kit posé, pour que la colle polymérise dans des conditions optimales, il est préférable de laisser le 

véhicule pendant 48 heures dans un endroit sec à une température supérieure à 10°C. 

9. Ne pas laver le véhicule pendant 5 jours. 

10. Pour toute application d’un kit Classe A, nous vous préconisons l’emploi d’un vernis ou d’une bande de 

scellement RETHIOTAPE® afin d’assurer à ce dernier une meilleure longévité. 

Lorsque deux ou plusieurs lots ou rouleaux de films sont utilisés sur un même véhicule, vérifier que leur couleur 

et aspect extérieur soient rigoureusement identiques afin d’assurer une couleur de jour et une réflexion de nuit 

uniforme. 
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Durabilité : 
Les performances du film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe A dépendent de la préparation du support, 

du respect des procédures d’applications recommandées, de la zone climatique, des conditions d’entretien du 

véhicule et des solvants pour le nettoyage des véhicules. 

La durée de vie optimale sera obtenue par le respect des dispositions de mise en œuvre du produit figurant sur 

la notice de pose du film RETHIOFLEX®. 

La durée de vie sera également prolongée si le nettoyage est effectué à l’aide d’une eau savonneuse et d’une 

éponge. Il est déconseillé de nettoyer les parties rétroréfléchissantes avec des systèmes de nettoyage « balais, 

nettoyeurs haute pression » ainsi que l’utilisation de solvants à fort taux d’acidité altérant le kit de balisage T2S. 

Ainsi, les performances du revêtement rétroréfléchissant RETHIOFLEX® Classe A seront conservées à 80% de 

son pouvoir de rétroréflexion après six années d’exposition si toutes les conditions définies ci-dessus sont 

scrupuleusement respectées. 

Exemple : 

Sous un angle d’observation de 0,2° et un angle d’entrée de 5°, la partie blanche conservera un pouvoir de 

rétroréflexion de 56 cd/lux/m². 

 

Stockage : 
Placer les rouleaux et bobinots dans un endroit sombre et frais et utiliser dans les deux années suivant la date de 

réception. 

Conserver tous les rouleaux, bobinots et kits dans leur carton d’origine. 

Conserver les rouleaux entamés dans leur carton d’origine posé verticalement sur le côté ou suspendus 

horizontalement au-dessus du sol par une barre passée dans le mandrin. 

Conserver les découpes de film rétroréfléchissant T2S RETHIOFLEX® Classe A sur une surface plane. 

 


